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chippendales fera monter la température vendredi 14 septembre ! Reconnus comme la
meilleure troupe de chippendales de France, cinq danseurs de Body Exciting spécialisés dans
l'art de l'effeuillage allient charme et humour dans leurs numéros.
Les dernières innovations technologiques au Lab
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L'exposition sur le Japon transporte les visiteurs dans un quartier de Kyoto, ville impériale. Elle
présente un aperçu de ce pays aux multiples facettes, où l'élément esthétique se retrouve en
toute chose. Au travers de panneaux et d'objets, l'espace japonais évoque tour à tour l'histoire,
la religion, la géophysique, le personnage du samouraï, les meubles précieux, l'art de la
poupée kokeshi, la cérémonie du thé, les trésors architecturaux de Kyoto, les kimonos ou
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Les domaines de la Ville de Lausanne sortent du bois
Sur un stand conçu en bois suisse et lausannois, les domaines de la Ville de Lausanne mettent
en lumière un aspect parfois méconnu de la capitale vaudoise: son patrimoine rural, viticole et
forestier, constitué de 900 ha de terres agricoles, 33 ha de vignobles et 1800 ha de forêts. La
promotion de l'agriculture urbaine et de l'alimentation durable constituent donc un défi
important pour la quatrième ville la plus peuplée de Suisse. Cette participation comme hôte
d'honneur donne aussi l'occasion de faire connaissance avec le réseau international Great
Wine Capitals et de déguster une sélection des meilleurs crus des Vins de Lausanne.
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